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L’Iran veut développer l’énergie nucléaire.
Or, cette énergie peut aussi servir à fabriquer la bombe nucléaire.
Cela inquiète les Nations Unies. Le président iranien ne veut
rien entendre. Il se moque de toutes les organisations internationales. Et
les Etats-Unis menacent de bombarder le pays.
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Les dirigeants iraniens cherchent-ils la guerre ? La guerre avec l’Occident,
et en particulier avec les Etats-Unis ? Le problème n’est pas nouveau
mais il ne fait que s’aggraver. Le président iranien, Mahmoud
Ahmadinejad est un extrémiste islamique. Depuis son arrivée au
pouvoir, l’Iran a recommencé ses recherches pour produire de l’uranium
enrichi. L’AIEA avait empêché l’Iran de produire
cette matière. Mais le nouveau président, Ahmadinejad veut que
son pays devienne une puissance atomique. Et c’est bien là le
problème. En effet, l’uranium enrichi ne permet pas seulement
de faire de l’énergie atomique civile, pour l’électricité.
Il permet aussi de fabriquer la bombe atomique. Et, le 11 avril, l’Iran
a annoncé qu’il venait de réussir à produire pour
la première fois de l’uranium enrichi.
Entre-temps, suite à un
rapport de l’AIEA, le Conseil de sécurité des
Nations Unies avait demandé à l’Iran d’arrêter
d’enrichir de l’uranium et de renégocier. Mais l’Iran
a refusé. Les Nations Unies ont alors menacé l’Iran de
sanctions. Toute la question est de savoir quelles sanctions sont possibles.
Car l’Iran ne semble pas vouloir dialoguer.
« Nous ne négocions avec personne »
Le président iranien répète souvent que son pays ne veut
pas fabriquer la bombe atomique. Il affirme qu’il veut seulement produire
de l’énergie civile. Mais il ne veut pas que l’AIEA contrôle
cette production d’énergie électrique. En plus, il laisse
entendre que son pays peut devenir une grande puissance militaire. Et il est

très clair en disant : « Nous ne négocions avec personne
sur les droits de notre peuple. » Et il ajoute que son pays a des moyens
techniques très importants pour développer le nucléaire.
L’Union
européenne a voulu négocier avec l’Iran.
Mais sans succès. Puis l’Union a essayé de dialoguer avec
la Russie pour régler le problème du nucléaire iranien.
La Russie a en effet proposé d’enrichir l’uranium sur son
territoire. L’Iran pourrait ensuite utiliser cet uranium pour produire
de l’électricité. Mais l’Iran n’a rien voulu
entendre.
Toutes les négociations sont donc bloquées avec l’Iran.
Cela fait augmenter le prix du pétrole. Pourquoi ? D’abord, ce
pays est un important producteur de pétrole. Ensuite, si l’Iran
a la bombe atomique, c’est toute la région qui est menacée.
Une région de grands pays producteurs de pétrole avec surtout
l’Irak , pays voisin de l’Iran.
L’augmentation du prix du
pétrole menace l’économie
mondiale. La situation est donc très tendue. Et cela ne facilite pas
le dialogue.
Les Etats-Unis menacent de bombarder l’Iran si les négociations
ne débloquent pas la situation.Techniquement, les bombardements américains
sont possibles. Mais l’Iran est malgré tout une puissance militaire.
S’il est attaqué, il pourrait provoquer une guerre dans
toute la région. Et le pouvoir iranien peut compter sur l’appui
de mouvements terroristes islamistes. A cause du pétrole et à cause
du danger terroriste, c’est donc le monde entier qui serait touché par
ce conflit. Et ce qui se passe en Irak montre que les Etats-Unis ne
savent pas gérer une situation comme celle-là. Cela fait plus
de trois ans qu’ils occupent l’Irak. Et depuis plus de trois ans,
les Irakiens vivent dans la guerre. Le président iranien a très
bien compris que toute intervention américaine ou occidentale en Iran
aggraverait encore la situation de la région. Et il fait donc monter
la pression.
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